
 LE LIEU DE STAGE 
 

Le gîte, entièrement réservé pour notre groupe, se 
situe entre les Monts Berthiand et Revermont, 
dans une vallée paisible et préservée, à proximité 
de la rivière d’Ain. 
 

Il est accessible en 1h15 
de Lyon et de Genève,  
2h de Dijon, 2h30 de 
Besançon en voiture ; 
en 2h30 de Paris en 
TGV (gare de Bourg en 
Bresse).  

Toutes les informations sur l’hébergement : 
https://gitelavoixdescarpates.jimdo.com/ 

 
Les repas seront prépa-
rés avec créativité et 
savoir faire par Laurent 
qui sait à la fois nous 
régaler et nous sur-
prendre. 

 

Système Rolando TORO
® 

 

« L’Art de réenchanter sa vie » 
Créativité existentielle 

 
 
 
 

 

Du 28 au 31 Juillet 2018 
 

A Bolozon (Ain) 
 

Animé par Fabienne ALBERT et 
Janine SCHAERLIG SANTINELLO  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner à 
 
Janine Schaerlig Santinello  
Rue de Graman , 21a— CH 1241 PUPLINGE  
Votre inscription sera confirmée par le versement de  
120.-CHF d’arrhes sur le CCP 12-38014-1 

Ou 
Fabienne Albert 
20 rue de l’Egalité— F 21110 GENLIS 
accompagné d’un chèque d’arrhes de 100 € 
libellé au nom de Association NYMPHEA 
 
En cas de désistement ou d’annulation de votre part 
après le 14 juillet 2018, les arrhes nous restent ac-
quises. 
 
Nom et prénom : 
_______________________________________ 
 
Adresse postale : 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Téléphone 
_______________________________________ 
 
Adresse mail: 
_______________________________________ 
 
Arrivée prévue le  ________________________ 
 
Pour plus de renseignements 
Fabienne +33 6 81 86 75 37 - fa.albert@free.fr 
Janine  +41 78 690 13 02—Janine@biodanza.ch 



 INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Horaires 
 
Du samedi 28 juillet 2018 :  
début du stage à 11h  
au mardi 31 juillet 2018 vers 17 h 00 
 
Arrivée possible la veille au soir ; dans ce cas, 
prévoir un repas tiré du sac (25 € pour la nuit). 
Merci de le mentionner dans votre bulletin d’ins-
cription 
 
Tarifs 
 
Stage  
 
220 €  255 CHF  jusqu’au 15 mai 2018 
250 € 290 CHF jusqu’au  30 juin 2018 
275 € 320 CHF à partir du 1er juillet 2018 
 
Hébergement et pension complète  
 
210 € 245 CHF (repas, petits-déjeuners et 3 
nuitées) 
 
En cas de difficultés financières,  
veuillez avoir la simplicité de nous en parler. 
 
Lieu 

Gîte la Voix des Carpates 

371 rue du Viaduc 
01450 BOLOZON. 

LES FACILITATRICES 
 
Fabienne 

Passionnée de la vie, de l’humain, de relations 
authentiques, ma rencontre avec la Biodanza fut 
l’occasion pour moi de devenir intensément vi-
vante.  
La Biodanza m’a apporté une nouvelle sensibilité 
face à l’existence, que j’aime partager et nourrir 
dans l’intensité et la douceur des rencontres 
J’anime des groupes hebdomadaires à Dijon et à 
Besançon ainsi que ponctuellement des stages. 
 
Janine 

Mon désir de danser vient de très loin et la ren-
contre avec la Biodanza a été comme l’évidence 
que c’était ce chemin-là que je cherchais.  
Depuis 1987  j’observe tout ce qui a changé dans 
mon quotidien. La vie a pris une couleur si in-
tense grâce à toutes ces rencontres fascinantes, 
à tout ce que j’ai pu partager  que  j’ai choisi de 
faire le pas pour transmettre ce qui me passion-
nait.  
Depuis 1992 j’anime des groupes, des journées 
et des stages en Suisse et en France. 
 
Ensemble 

Depuis 4 ans nous collaborons dans l’école de 
formation de Biodanza  de Genève. 
Une rencontre… un élan… un désir commun 
d’’œuvrer ensemble nous conduit à  proposer, 
pour la 3ème année consécutive, un nouveau 
stage d’été, concrétisation d’une étincelle jaillie 
de l’instant ; nous nous offrons l’occasion de 
vivre cette aventure ensemble et le plaisir de la 
partager avec vous. 

L’art de réenchanter sa vie : 
Créativité existentielle ! 

 
La Créativité est une capacité intrinsèque à tout 
être humain ; elle fait partie du patrimoine que 
chacun de nous reçoit à sa naissance, avec 
toutes sortes de capacités en germe, que nous 
allons développer peu à peu et plus ou moins, 
selon l’environnement dans lequel nous vivons 
et l’éducation qui nous est donnée. 
 
La créativité est souvent stimulée par une émo-
tion, un désir et l’envie irrépressible d’exprimer, 
de transformer. 
 
La créativité artistique s’exprime de multiples 
manières, par le chant, la poésie, la peinture, la 
musique, la danse, etc… 
 
Nous parlerons surtout de créativité existen-
tielle, celle dans laquelle notre instinct, notre 
émotion nous pousse à créer des espaces de vie 
plus agréables, plus enrichissants, plus écolo-
giques, plus adaptés à notre sensibilité. Notre 
création ici devient alors notre vie ! 
 
Pour ce faire il est important de développer une 
identité claire, par une meilleure connaissance 
de soi, une capacité à s’exprimer, une sensibilité 
plus subtile à ce qui est juste et bon pour nous. 
 
Comment devenir l’artiste de notre propre vie, 

voilà le thème du stage auquel nous vous invi-

tons. 


